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Accueillir l’enfant et apprendre l’école.  

Parcours devenir élève. 



Place des parents 

« Une ouverture indispensable » V.Bouysse: 

 
"L’école maternelle est l’école du lien entre les 

cultures et les éducations des familles, sorte d’école de 

l’entre-deux. La rencontre positive entre l’école et les 

familles est indispensable à la réalisation d’un projet 

complexe qui s’appuie autant sur le lien social que sur 

le bon développement de l’enfant." 
LELEU-GALLAND Eve, La maternelle, école première et 

fondatrice, Construire le socle éducatif, cognitif et culturel. Scéren CRDP 

Amiens, Hachette éducation, Paris 2008.  

 







L’ADMISSION: la base d’une rentrée réussie 
 

 Le livret d’accueil  : école maternelle Saint Marcellin en Forez 

http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/l-ecole-maternelle/les-liens-ecole-familles?start=3 

 

Faciliter la première entrée à l’école et la séparation de l’enfant avec ses parents, construire un 
premier lien école-famille, tels sont les premiers objectifs que permet cet outil lorsqu’il est 
remis aux familles au mois de juin lors de l’admission. Le livret d’accueil symbolise alors le 
début de la coéducation famille-école. L’entrée à l’école prend alors tout son sens : l’enfant 
appartient dès lors à la communauté scolaire.   

Ce livret d’accueil peut revêtir un caractère personnel ou pas. Dans ce premier cas, 
individualiser et personnaliser le livret va permettre de prendre en compte ce qu’est 
l’enfant, ses savoir-faire et être dans son milieu familial, de rendre lisible ses apprentissages 
avant son entrée à l’école. Dans ce cas, les premières pages sont consacrées à la 
présentation de l’enfant (son nom, le jour de son anniversaire, une photo qui montre où et 
avec qui il était avant de venir à l’école, ses goûts (jouet préféré, doudou...), ce qu’il a déjà 
appris dans sa famille... 

La seconde partie du livret comprend les conseils et les informations pratiques destinées aux 
parents ainsi que la présentation simple des apprentissages à l’école maternelle. 

Ainsi, la remise du livret à l’enfant, en présence de ses parents, témoigne symboliquement du 
premier lien entre l’école et la famille et permet d’anticiper et de réfléchir avec les familles 
à la co-construction de l’individu-élève avant la rentrée scolaire. 
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RENCONTRE AVEC LES FAMILLES EN 

JUIN 
 Rencontre individuelle: 

Ces rencontres peuvent se concevoir autour de 2 questions : 

 · Qu’attendez-vous de l’école ? Selon les valeurs éducatives, les 
appartenances et les contraintes sociales, ou encore les parcours scolaires des 
parents, les attentes varient, entre libération de la créativité et obsession 
précoce de la performance. Si le malentendu éventuel n’est pas exprimé, 
l’information sur le fonctionnement de l’école risque de tomber à plat. 

 Que voudriez-vous me dire avant que votre enfant arrive à l’école ? 
En laissant cette question ouverte, on engage un dialogue confiant garanti par 
la confidentialité et on évite de poser l’école comme une institution dominatrice. 
L’évolution de la parentalité et des modèles éducatifs rend cet entretien 
essentiel. Ni confession, ni enquête, ces échanges fonderont l’accompagnement 
de l’enfant au sein de l’école." 

 
Anne GANTELET, CPC et Georges GAUZENTE, IEN « pour un accueil réussi » P62 Education enfantine N°1091. 103ème année. 2006/2007 
N°10/JUIN 2007. NATHAN 

 

On peut donner le cahier de vie en juin avec pour but de donner déjà à 
l’enfant son premier statut d’élève. Il rapportera ce cahier à la rentrée en 
l’ayant investi ou pas. 



RENCONTRE AVEC LES FAMILLES EN 

JUIN 
 Rencontre collective: 

-invitation à la kermesse 

-Réunion nouveaux parents 

-La "semaine de découverte" : expérience maternelle Saint Bonnet le 
Château 

L’école maternelle peut favoriser et offrir aux futurs "petits" (pour une question 
d’organisation on peut prioriser les enfants qui ne connaissent pas la collectivité) 
les moyens d’appréhender doucement, à leur rythme, la communauté scolaire qui 
les accueillera pour leur première rentrée à l’école en organisant la "semaine de 
découverte". 

Celle-ci a lieu dans le courant du mois de mai ou juin et s’organise sur quatre 
matinées. L’équipe éducative crée ainsi les conditions pour que chaque enfant, 
accompagné par un de ses parents renforce, structure et s’approprie l’image de 
l’école : les lieux, les personnes, les activités... 

 L’enfant est invité à prendre part progressivement à des moments de la vie de sa 
future école : des moments qui concernent aussi bien les activités scolaires que les 
activités de la vie quotidienne. On peut imaginer des situations attractives, des 
activités qu’il retrouvera à la rentrée, participer au temps de la récréation, partager 
un moment collectif avec douceur et sans contrainte...  

Les enfants tissent alors déjà des liens avec les adultes, repèrent des activités, autant 
d’images que les parents pourront entretenir et valoriser au cours de l’été. 

 

 



La rentrée: un moment a organiser 

 Une passerelle famille/école: 

 

 

 



 Guider les parents dans les écoles labyrinthe! 



La réunion de septembre 

« Si les parents ont été définis comme membres à part 
entière de la communauté éducative dans la loi 
d’orientation de 1989 ,le faible taux de participation à 
l’élection de leurs représentants dans le primaire (40 à 
50 %) ,encore moins dans le secondaire, confirme la 
difficulté de l’école à établir le contact et le contrat de 
co-éducation. Pourtant , l’implication des parents dans 
la scolarité de leurs enfants est un facteur déterminant 
dans leur réussite. L’école ne rencontre souvent que les 
parents des bons élèves, les relations sont plus 
distantes avec les familles en difficulté. 
 
E.LELEU-GALLAND (2005) 

 



EXPLIQUER LES ENJEUX DE L’ECOLE 

Les mêmes activités en classe et 

dans les temps périscolaires mais 

des enjeux bien différents à 

expliciter ! 

Le guide pratique des parents à l’école maternelle: 

http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/09/2/guide-parents-maternelle_43092.pdf 
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Organisation spécifique: L’ESPACE 
 « Une organisation qui permette aux enfants de bien vivre leur petite enfance 

tout en s’engageant à leur mesure et à leur manière dans les apprentissages » 
V.Bouysse: 

 

 Les besoins de l’enfant de 2/4 ans : 

Oscillation constante entre des besoins contraires : 

 Besoin de mouvement / Besoin de calme. 

 Recherche des autres / Isolement. 

 Recherche d’espace / Recherche de repli, d’abri. 

 Autonomie / Recherche de l’autre (adulte ou 

enfant). 

 Prise de risque / Recherche de sécurité. 

 Recherche d’extériorité / recherche d’intériorité. 



Constats à propos de l’espace: 

 (D’après une étude de d’A. Legendre, architecte, chercheur au CNRS) 

  L’agressivité augmente avec la densité de 
population. 

  Pour un même espace et une même densité, 
l’éventuelle agressivité des groupes dépend 
directement de l’équipement des locaux et 
surtout de leur agencement. 

Une classe de PS à la 

rentrée…est ce bien 

raisonnable? 



 

En conséquence : l’espace proposé aux 

petits est : 

 1. Vaste: On ôte tout ce qui encombre inutilement 

en début d’année : trop de tables, trop de chaises. 

2. Différencié: Chaque zone est destinée à un 
usage identifié (que l’enfant apprendra à 
repérer.) 

3. Délimité: Une délimitation par cloisonnement 

facilite le repérage et l’identification des diverses 
zones. 

4. évolutif: L’organisation doit pouvoir évoluer 

en fonction des besoins et de l’évolution des 

capacités des élèves (apprentissages). 



PROPOSITIONS: groupe de réflexion  

« petite section »mission école maternelle IA 

du Gard 

 
Une classe de PS  de 50m2 





















Vider sa classe: expérimentation école de Varennes en Argonne Meuse. 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article793 
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Une organisation du temps spécifique: 
Conférence Viviane BOUYSSE Progressivité des apprentissages http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/ien31muret/peda/spip.php?article225 

 

 

 

 

Revoir la scansion des journées, le rythme d’alternance des activités; 

interroger la fonction des récréations.  

 

Questionner la forme traditionnelle de l’emploi du  temps : veiller aux 

régularités sans stéréotyper les journées.  

 

Faire une juste place à quatre « familles » de  Situations: 

 

le jeu 

la résolution de problèmes 

L’imprégnation culturelle 

les activités dirigées 

 

 

 

Organisation spécifique: LE TEMPS 

Agir 

Réussir 

Comprendre 
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LIENS 
 - Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement Supérieur et de la recherche,  Pour un dialogue réussi 

enseignant-parent  parent–enseignant Le médiateur Octobre 2005 media.education.gouv.fr/file/90/1/2901.pdf 

 - Conférence de Gérard CHAUVEAU, chercheur au CRESAS (Centre de Recherche de l’Education Spécialisée et 
de l’Adaptation Scolaire), Les attitudes professionnelles à développer dans le cadre du partenariat école/famille 26 
Janvier 1999.  Résumé par Catherine Colnot, CASNAV-CAREP de Nancy-Metz. www.ac-nancy-
metz.fr/casnav/crd/crd_conf_chauveau.htm 

 - Education enfantine N°1091. N°10  Dossier : « préparer l’entrée à l’école » JUIN 2007. NATHAN 

 - FLORIN Agnès, La scolarisation à 2 ans et autres modes d’accueil, INRP, 2000 

 - Ministère de l’Education Nationale en partenariat avec l’association générale des enseignants des écoles et classes 
maternelles publiques (AGEEM),Guide à l’usage des parents,  2009 
media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/09/2/guide-parents-maternelle_43092.pdf 

 - Conférence à écouter du 8 Octobre 2008 de Gilles MONCEAU, un des auteurs du livre : Des parents dans 
l’école, réalisé sous la direction de Martine Kherroubi. www.crdp-limousin.fr/Des-parents-dans-l-ecole.html 

 - LELEU GALLAND Eve, La maternelle, école première et fondatrice, Construire le socle éducatif, cognitif et 
culturel. Scéren CRDP Amiens, Hachette éducation, Paris 2008. 

 - ZERBATO-POUDOU Marie-Thérèse, AMIGUES René, Comment l’enfant devient élève, les apprentissages à 
l’école maternelle. Retz, Tournai 2000 

 - KHERROUBI Martine, Des parents dans l’école, Erès, Fondation de France. Monts 2008 

 - BOLSTERLI Michèle et MAULINI Olivier, L’entrée dans l’école, rapport au savoir et premiers apprentissages, 
éditions De Boeck 2007 

 - Dossier "Préparer l’entrée à l’école" dans la revue Education Enfantine n° 1091. 103ème année. 2006/2007, 
n°10/Juin 2007 . Nathan 

 Conférence Viviane BOUYSSE Progressivité des apprentissages http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien31-
muret/peda/spip.php?article225 
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